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Conformément aux souhaits pour diverses raisons des opérateurs de ne pas vouloir accueillir les 
salariés de la maintenance en détachement dans leurs entreprises, le GPMH s'est organisé en interne 
autour d'un département maintenance (DMO), puisque nous refusions tout montage de tiliale destinée a 
disparaître à court terme. 

Ce département qui a depuis le début fonctionné par la seule volonté des salariés face au sous 
effectif présent, assure depuis le 3 mai 2011, les prestations d ' assistance à l'exploitation pour différents 
opérateurs qui pour certains possèdent déjà des ressources internes. 

Seulement si certains des opérateurs ont joués le jeu et sont restés correct avec nous, d ' autres 
sont très vite revenus à la charge, proposant le détachement afin de ré internaliser l' activité en leur sein. 

Bien évidemment, nous avons très vite écartés des discussions, toutes notions de détachement ou 
de mise à disposition mais dans le respect de la négociation nous avons accepté de discutés de la mise en 
place d'une solution intermédiaire basée sur la mixité des équipes sous CCNU (maintenance opérateurs 
et maintenance GPMH) et garantissant aux opérateurs cette unicité de commandement tant recherchée. 

Cette solution construite conjointement au sein du Syndicat Général garantissait également 
qu'aucun des salariés concernés, qu ' ils soient salariés de l'opérateur ou du GPMH, ne se retrouverait 
lésés par cette situation ! ! Et pourtant les attaques et la désinformation ne manquent pas pour tenter de 
désunir ce que nous tentons de construire et qui reste la seule arme efficace, aux services des salariés, 
face aux pressions patronales. 

Contraint par une nouvelle date butoir de nos contrats actuels au 30 AVRlL 2012, et malgré 
notre volonté acharnée à vouloir discuter nous nous retrouvons encore aujourd'hui confrontés à la 
mauvaise foi patronale allant pour les uns, jusqu'à annuler certaines réunions décisives pour des motifs 
bidons et pour les autres tenter de passer inaperçu en restant le plus discret possible ! 1 

Alors parce qu'il faut toujours en arriver là, du fait que nos patrons respectifs n'ont encore rien 
compris à ce qu'ils appellent communément le dialogue et la fiabilité sociale, nous les prévenons une 
dernière fois que si ils ne mettent pas très vite les conditions pour que notre solution démarre et tente de 
prouver son efficacité au til du temps, nous rentrerons très vite dans des actions fortes, menées au nom 
du syndicat général, et ce dès le début MAI ! 1 

Et pour que l'on nous prenne suffisamment au sérieux, nous enverrons un préavis de grève très 
prochainement si ce tract ne suffit pas à lui seul à faire bouger nos décideurs ! ! 

Camarades, notre unité et notre détermination prendra tout son sens dans cette lutte nécessaire au 
fait d'imposer nos choix et démontrer a ceux qui ne nous respectent pas, ce que les portuaires ont dans le 
ventre ! ! 
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